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 REALISME DANS TOUS LES DETAILS RENCONTRE DE DEUX MONDES UNE FORTE SOLLICITATION DES MEDIAS 
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Premier film d’Antonin Baudry, le « Chant 
du loup » est sorti officiellement le mercre-
di 20 février 2019. Se déroulant principale-
ment à bord de sous-marins nucléaires, la 
Marine Nationale et tout particulièrement 
les forces sous-marines ont prêté leurs 
concours au réalisateur. Aussi de nom-
breux militaires, et notamment ceux ayant 
participé au tournage, ont pu assister à des 
avant-premières organisées par la société 
Pathé—producteur du film— dans les se-
maines qui ont précédé sa sortie. En paral-
lèle, le réalisateur et les acteurs ont été 

invités sur les plateaux de télévision et les émis-
sions de radio pour faire la promotion du film. 
Les aventures du PM Chanteraide et du CV 
Grandchamp à bord de L’Effroyable et du Titane 
ont fait naitre beaucoup de curiosité sur le 
monde des bateaux noirs auprès des médias de 
la presse écrite, radiophonique et télévisuelle. 
Répondant aux sollicitations, les sous-mariniers 
se sont prêtés de bonnes grâces aux diverses 
interrogations sur leur métier, la vie à bord, les 
rapports humains et les bruits de la mer. 

Le chant du loup 

(presque)  
L’ACTU EN 

40 MOTS  

20 AU 23  JANVIER :  

visite de trente 

collégiens et leurs 

accompagnants du 

collège Felix Tisse-

rand sur le site de 

la base navale de 

Toulon dans le 

cadre du parrai-

nage entre le sous-

marin nucléaire 

d’attaque Rubis et 

sa ville marraine  

 

28 JANVIER :  

rencontre à Toulon 

entre le VAE Morio 

de l’Isle et son ho-

mologue italien, le 

contre-amiral  

Petroni 

(MARICOSOM).  

 

28 JANVIER :   

prise de comman-

dement du SNLE Le 

Terrible, équipage 

bleu, par le CV  

Rialland. 

 

12 AU 15 FEVRIER :  

participation du CA 

Lecoq à l’Asia Paci-

fic Submarine Con-

ference (APSC) à 

San Diego aux USA. 
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EDITO 
Après une fin d’année 

2018 qui s’est conclue 

par une séquence en 

prime time le soir de 

noël, tournée à bord à 

d’un SNLE, l’année 

2019 débute aussi fort 

avec des forces sous-

marines sous les feux 

des projecteurs.  

En janvier, le VAE  

Morio de l’Isle s’est 

déplacé au CIN de 

Brest et à l’Ecole Na-

vale afin de présenter 

les missions des forces 

sous-marines et le re-

nouvellement des 

moyens avec l'arrivée 

prochaine des sous-

marins nucléaires 

d'attaque de type 

Suffren.  

Avec la grande pre-

mière qu’a représenté 

une émission de radio 

en direct depuis un 

Centre de transmis-

sions marine puis la 

sortie du film d’Anto-

nin Baudry, les forces 

sous-marines, que l’on 

présente comme 

avares en transmis-

sion, n’auront eu cesse 

de communiquer sur 

leurs missions. 



103.2 MHz. C’est sur cette fréquence inhabituelle que 
le CTM Rosnay a émis le 17 janvier 2019 entre 06H00 et 
09H00. Il ne s’agit pas d’un problème de réglage ni 
d’une erreur mais de la fréquence de la station de radio 
France Bleu Berry. En effet, la matinale quotidienne de 
la station s’est déroulée au sein même du Centre de 
transmissions. L’animateur Philippe Verron et le jour-
naliste Kevin Blondelle en charge de cette tranche ho-
raire, ont reçu le CF Anché, commandant du CTM de 
Rosnay, mais aussi de nombreux personnels du site 
pour présenter la station. En parallèle avec les ru-
briques  habituelles de cette matinale, les marins et 
personnel civils ont été invités par les animateurs à 
s’exprimer sur leur métier, l’environnement au sein du 
site et les activités sportives et de loisirs organisées par 
le foyer.  

Les diverses réactions des auditeurs reçues en direct 
par le biais des réseaux sociaux ont témoigné de l’inté-
rêt porté par les berrichons pour cette enclave au cœur 
de leur région. 

 Retrouvez au quotidien l’actualité des forces sous-marines sur 
leur journal de bord :  

www.defense.gouv.fr/marine/operations/forces/forces-sous-
marines/la-force-oceanique-strategique-de-la-marine-
nationale 

 Les contributions des unités de la FOST à Top la Vue et aux autres 
supports de la Marine nationale sont les bienvenues ! 

 Directeur de la publication : ALFOST - BCRM de Brest—EM ALFOST 
- CC900 - 29240 BREST Cedex 09 - 02 98 22 98 05 

L’AGENDA 
16 MARS : présence d’un stand FSM à la journée Portes ou-

vertes au CIN de Brest 

17 MARS: diffusion sur France 3 d’un reportage tourné à 

bord du SNLE Le Triomphant dans l’émission Littoral à 12h55. 

Du 01 AVRIL au 21 JUIN : exposition Résistance et dissuasion 

au SHD à Brest. 

Depuis le 1er février et jusqu’au samedi 30 mars, les voya-
geurs transitant par l’aéroport de Brest peuvent découvrir 
les sous-marins nucléaires français et leurs missions à tra-
vers une exposition dans le hall d’accueil de l’aéroport. 
Trois maquettes sont présentes sur l’exposition :  
- une maquette de SNLE,   
- une maquette de SNA de type Rubis,  
- une maquette de SNA de type Suffren, le futur succes-
seur des 6 SNA actuels.                                                          
Des cadres photos et toiles XL sont également exposés. 
Les photos, réalisées par le photographe brestois Ewan 
Lebourdais, proposent une vision artistique des sous-
marins nucléaires en mer. 

EMBARQUEMENT IMMEDIAT 

EMISSION A ROSNAY  A LA RENCONTRE DU SUFFREN 

A quelques mois de sa mise à l’eau, le sous-marin nu-
cléaire d’attaque de nouvelle génération (SNA-NG) 
Suffren suscite déjà bien des curiosités. 

Durant le mois de janvier, le chantier Barracuda a reçu 
les visites successives de deux équipages de sous-marin 
avides de découvrir ce futur sous-marin. 

C’est tout d’abord une délégation de l’équipage rouge du 
SNA Casabianca qui est venu échanger avec ses homo-
logues cherbourgeois, juste avant que l’équipage bleu du 
SNLE Le Triomphant, en escale en Normandie pour deux 
jours d’activités cohésion, ne prenne le relais. 

Chacun a vécu le moment tant attendu de la descente 
par le panneau d’accès, pour une découverte de l’inté-
rieur du sous-marin. L’intégration et l’automatisation très 
poussées de l’ensemble des systèmes opérationnels, nu-
cléaires, électriques et mécaniques ont largement im-
pressionné les visiteurs.  
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